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Rentrée du tribunal de commerce de Créteil :  
une année studieuse attend les juges consulaires 124g1

Sophie TARDY-JOUBERT

Le 26 janvier dernier, le tribunal de commerce de Créteil faisait sa rentrée 
dans la salle des assises. Pendant cette audience solennelle, cinq nouveaux 
magistrats ont pris leurs fonctions. La procureure adjointe du TGI de Créteil, 
Françoise Chaponneaux, et la présidente du tribunal, Brigitte Gambier, ont 
décortiqué les résultats de l’exercice 2016. Elles ont également souligné les 
nouveaux défis qui attendent la juridiction pour 2017.

« C’est une audience très importante car 
nous accueillons aujourd’hui de nou-
veaux juges, qui ont été élus, c’est-à-dire 
choisis par leurs pairs  », a déclaré Fran-
çoise Chaponneaux, procureure adjointe 
au tribunal de grande instance de Créteil 
devant les professionnels du droit de la 
juridiction du Val-de-Marne rassemblés, 
en ce jour de rentrée solennelle, dans la 
salle des assises. Cinq nouveaux juges, 
quatre hommes et une femme, prenaient 
leurs fonctions au tribunal de commerce 
de Créteil. Ils viennent remplacer le 
départ de magistrats ayant démissionné 
ou étant arrivé à la fin de leur mandat et 
portent l’effectif du tribunal de commerce 
de Créteil à 45 juges, pour un effectif théo-
rique de 47.

La procureure adjointe a commencé 
par rappeler leur mission, avant de leur 
rendre un hommage appuyé, soulignant 

le caractère bénévole de leur engage-
ment. Comme le veut la tradition, elle 
a ensuite détaillé l’activité du tribunal 
de commerce pendant l’année écoulée, 
chiffres à l’appui. L’année a été stable, avec 
une légère augmentation des procédures 
collectives, mais un taux de liquidations 
baissant de 5 % pour revenir à son niveau 
de 2014. « Ça se tient », a sobrement com-
menté la procureure adjointe. En guise 
de recommandations pour l’avenir, elle 
a rappelé que la priorité était d’agir plus 
tôt pour les entreprises en difficulté, « ne 
pas attendre qu’il n’y ait plus d’autre choix 
que la liquidation judiciaire  », avant de 
laisser place au discours de Brigitte Gam-
bier, présidente du tribunal de commerce.
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